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Bruxelles, 7 mars 1997

Mercredi 5 mars, Radio−Vatican annoncait l’assassinat
problable de neuf pretres et trois religieuses, tous Rwandais,
dans la localite de KALIMA (Sud−Kivu, a l’est du Zaire, a 100
km de la ville de KINDU). Ces meurtres, dont on n’a pour le
moment pas de confirmation, auraient eu lieu il y a une
semaine environ.

AUJOURD’HUI NOUS VENONS DE RECEVOIR DEUX APPELS (CRIS
D’ALARME) DE LA PART D’UN GROUPE DE PRETRES RWANDAIS "EN
DIASPORA"

NOUS VOUS LES TRANSMETTONS COMME ILS NOUS L’ONT DEMANDE

ANB−BIA
Bruxelles 7 mars 1997

===================================================

DOCUMENT N. 1

PRETRES RWANDAIS EN DIASPORA
P.O. Box 60310
NAIROBI − KENYA
−−−−−−−−−−−−−−−−

CRI D’ALARME

Nous, pretres rwandais en diaspora,

     1. Deplorons la situation dans laquelle se trouvent
actuellement les refugies rwandais et plus particulierement
les ouvriers apostoliques se trouvant au Zaire dans la zone de
combat laisses a eux−memes et abandonnes par la communaute
internationale.

     2. Faisons recours d’abord a l’Eglise catholique, ensuite
a tout homme de bonne volonte afin de poser une action
humanitaire concrete en faveur de ces messagers du Seigneur
(actes de sauvetage, assistance directe, evacuation, etc.)
Certains parmi eux sont perdus dans les forets du Zaire.

     3. Profitons de ce cri d’alarme pour informer nos soeurs
et freres chretiens du monde entier que parmi les refugies qui
sont dans la zone rouge au Zaire figurent vingt neuf pretres
diocesains, une dizaine de freres, une quarantaine de soeurs
et une cinquantaine de seminaristes.

     4. Enfin, nous invitons la communaute chretienne a
intensifier la priere pour le retour de la paix dans la region
des Grands Lacs.

Fait a Nairobi, le 28 fevrier 1997

Pour les pretres rwandais en diaspora
Abbe Patrice Nizeyumuremyi



=============================================

DOCUMENT N. 2

PRETRES RWANDAIS EN DIASPORA
P.O. Box 60310
NAIROBI − KENYA
−−−−−−−−−−−−−−−−

SECOND CRI D’ALARME

     Nous avons envoye, le 28−2−1997, partout au monde entier
notre premier cri d’alarme qui relatait la situation dans
laquelle se trouvent actuellement les refugies rwandais et
plus particulierement les ouvriers apostoliques au Zaire dans
la zone de combat. Nous avons fait appel a l’Eglise catholique
et a tout homme de bonne volonte afin de venir au secours en
faveur de ces ouvriers, messagers du Seigneur perdus dans les
forets du Zaire.

     Dans ce second cri d’alarme, nous voulons preciser les
axes sur lesquels se trouvent les refugies rwandais en general
et plus particulierement les ouvriers apostoliques.

     Octobre 1996, la guerre eclate dans l’est du Zaire. Les
refugies sont la cible des bombes des rebelles.
     − Au Nord−Kivu, certains sont forces de rentrer au
Rwanda, d’autres fuient dans la foret des volcans. Ainsi, les
abbes Balthazar Habimana (diocese Nyundo) et Juvenal
Nsengiyumva (diocese Ruhengeri) qui etaient dans les camps de
Katale et Kahindo, sont introuvables jusqu’a aujourd’hui avec
des milliers de refugies.
     − Au Sud−Kivu, les refugies sont attaques depuis Uvira et
entraines vers le nord. Nous n’avons pas la trace de l’abbe
Bukubi Yeko Juvenal (Burundais) qui s’occupait des camps
d’Uvira. Nous sommes sans nouvelles de l’abbe Kabalita Martin
(diocese Butare) qui etait a Bukavu−ville.
     − A l’ouest et au nord−ouest de Bukavu, c’est la foret de
Kahuzi et la foret equatoriale dans lesquelles ont penetre
neuf abbes: Twagirayezu Urbain (Nyundo), Mwizeyemana Jean
(Butare), Sagahutu Joseph (Gikongoro), Nkurikiyumukiza
Augustin (Butare), Munyakazi Emmanuel (Cyangugu), Kabera
Etienne (Butare), Milimo Norbert (Butare), Muyoboke Francois
(Kabgayi), Hategekimana Antoine (Ruhengeri), ceux−ci etaient
avec plus de 50.000 refugies sur l’axe Shabunda−Kalima−Kindu.
Selon RFI et Radio Vatican, les informations captees du 5 au 6
mars 1997, les 9 abbes auraient ete tues par les rebelles le
25−2−1997 a Kalima avec trois soeurs penitentes.

     Les abbes Sebahinde Anaclet (Butare), Nyandwi Athanase
Robert (Gikongoro), Ntimugura Laurent (Cyangugu), Barakakenwa
Cyprien (Kabgayi), Ntihabosa J. Berkmans (Nyundo), Minani
Venuste (Butare), Ntamugabumwe J. Baptiste (Nyundo), Busungu
Baudouin (Cyangugu), Rurangwa J. Damascene (Butare),
Ndabarushimana Leopold (Kabgayi), Monseigneur Nbilivamunda
Jean, 83 ans, (Nyundo), Munyaburanga Francois (Butare), sont
bloques par les rebelles avec plus de 100.000 refugies dans
les forets de Kahuzi et equatoriales. Ils sont la cible des
attaques sporadiques des rebelles. Parmi eux, un grand nombre
a ete tue a Chambuca pres de Hombo, a Itabero et a Walikale.
D’autres eparpilles dans la foret sont exposes aux maladies et
betes feroces.

     Il est urgent que la communaute internationale sache ce
qui se passe dans la zone occupee par les rebelles.

     Les abbes Nizeyumuremyi Patrice (Ruhengeri), Twagirayezu



Thaddee (Ruhengeri), Gakuba Deogratias (Kigali), Mategeko
Amatus (Cyangugu), Hitayezu Marcel (Nyundo), six soeurs
Bizeramariya, cinq freres josephites et plus de 170.000
refugies ont pu atteindre Tingi−Tingi apres une marche de plus
de 400 km a pieds. Ils y sont restes plus d’un mois abandonnes
par tout le monde, ne vivant que des racines et feuilles de
certains arbres de la foret.
     Les dernieres attaques (fin fevrier 97) des rebelles sur
Kindu et sur le camp des refugies a Tingi−Tingi auraient fait
plus de 25.000 morts chez les refugies.

     Les abbes Nizeyumuremyi Patrice, Twagirayezu Th., Gakuba
Deo, Mategeko Amatus, Hitayezu Marcel, ont pu s’evader de
Tingi−Tingi en ces moments mais les quatre derniers, arrives a
Nairobi sont retenus dans l’aeroport avec environ 100
refugies.

     En guise de conclusion, nous demandons a l’Eglise
catholique et aux hommes de bonne volonte d’agir le plus vite
possible devant cette calamite et crions a haute voix: au
secours, car des massacres systematiques et organises sont en
train de se realiser sur l’Eglise catholique du Rwanda et du
Zaire, sur les refugies rwandais et deplaces zairois.

     Nous appelons l’Eglise du monde entier et
particulierement le Vatican de nous venir en aide: assistance
directe et evacuation.

Fait a Nairobi, le 6 mars 1997

Pour les pretres rwandais en diaspora
Abbe Nizeyumuremyi Patrice

N.B. Il y a aussi l’abbe Rwamayanja Jean Baptiste (Ruhengeri)
qui etait detenu a Kinshasa sous l’accusation d’etre
intimidateur (donc d’empecher les refugies a rentrer au
Rwanda). Il a ete relache avec les autres et se trouverait a
Kinshasa. Il parle seulement anglais, swahili et kinyarwanda.
Comment vit−il?
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